
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruits de Terroirs N° 202 
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Éditorial  

 

Nous voilà donc lancés sur les routes de France pour la deuxième 

semaine de tournée. Cette dernière nous voit quitter l’ « Impériale » 

Compiègne et rejoindre la « Minière » Hénin-Beaumont. 

 C’est devenu un rituel pour le camion que de se rendre dans le lycée 

Henri Senez… pour la dixième année consécutive ! L’accueil fut 

chaleureux comme d’habitude, la convivialité des gens du Nord étant 

loin d’être une légende. Nous retrouvions le proviseur et le chef des 

travaux avec beaucoup de plaisir.  

C’est donc emplis de bonne humeur et de motivation que nous avons 

reçu les élèves de l’établissement qui ne l’étaient pas moins !  

Au programme : une découverte de terroirs spécifiques, comme la 

gastronomie péruvienne, au travers d’une soirée dédiée à l’une des 7 

nouvelles merveilles du Monde : Le Machu Picchu. 

 Mais encore d’autres ballades gourmandes autour des sites comme la 

cité de Rocamadour,  la Butte Montmartre ou encore l’Alhambra de 

Grenade. Les convives ont été réceptifs et les élèves à la hauteur de 

l’évènement.  

A l’année prochaine ! 



 

Hénin-Beaumont, la cité Minière 

L’histoire de Hénin-Beaumont est intimement 

liée à celle de Lens, la cité voisine située à 

quelques kilomètres de là. En effet, ces deux 

villes sont bâties sur le plus grand gisement de 

charbon exploité en France. Avec sept 

charbonnages sur son territoire, quelques terrils 

et plusieurs centaines de maisons des mines, la 

commune conserve d'importantes traces de 

son passé.  

C’est en 1852, que l’on découvre 

d’importantes quantités  de houilles dans les 

sols de la région et cette découverte permettra 

à Hénin-Beaumont d’entrer dans sa période 

moderne. Les mineurs viendront de l’Europe 

entière, grâce à l’installation d’une gare en 

1859, pour pouvoir travailler dans les entrailles 

de ce territoire qui permettra au Nord-Pas-de-

Calais de s’élever, avec l’activité sidérurgique 

et textile, au rand de « Première Usine de 

France » jusqu’au milieu du XXe siècle.  

Ce bassin immense, étendu sur une centaine 

de kilomètres de Valenciennes à Béthune, était 

le plus riche de France, fournissant, un siècle 

durant, et jusqu’aux années 1950, les deux tiers  

 

de la production française. Pour le profane, 

penser au charbon c’était aussitôt évoquer le 

Nord, le plat pays où les terrils remplaçaient les 

montagnes, où l’alignement monotone des 

corons était le symbole de la révolution 

industrielle.  

Les mines du nord de la France, qui, à la 

Libération, allaient être regroupées dans une 

entité unique, les « Houillères du Nord-Pas-de-

Calais », avaient été en tête des évolutions 

techniques et de la production. Les mineurs de 

la région avaient été aussi à l’avant-garde des 

luttes sociales. Les grandes dates de l’histoire 

ne sont pas toujours, hélas, marquées 

d’événements heureux. Et cette aventure 

régionale, qui a marqué au fer « noir » l’histoire 

de ce territoire, prit fin le 21 Décembre 1990, 

avec la fermeture de la dernière mine en, pays 

du nord. 

Dans la mémoire des mineurs du Nord-Pas-de-

Calais, ce 21 décembre 1990 restera à jamais 

un symbole de tristesse et de nostalgie. Ce jour-

là, en effet, les dernières gaillettes étaient 

extraites du bassin. La grande aventure 

commencée 270 ans plus tôt, avec les premiers 

sondages entrepris dans la région,  prenait fin.   

Il était une fois …  

Le musée du Louvre-Lens 



Un musée nouveau pour une image nouvelle 

Ainsi la grande épopée minière de la région a 

laissé, quand son histoire fût terminée, un grand 

vide… comme une page blanche dans le 

bassin minier, où le charbon ne se trouve 

désormais plus présent pour écrire et « noircir » 

le quotidien des anciens mineurs. Le taux de 

chômage et la précarité montèrent en flèche, 

atteignant plus de 20 % de la population.  

En 1990, la région concentrait 50% des friches 

industrielles françaises. Les Mines devinrent des 

cité-fantômes mais au fil des années, les 

communes présentes sur le  Bassin minier 

entamèrent une reconversion vers le 

commerce et les métiers de services. La région 

œuvre pour un changement d’image et 

obtient notamment  l’organisation de multiples 

évènements pluriculturels comme « Lille 2004 », 

capitale européenne de la culture, « les Beffrois 

de la culture » (opération qui consistait à 

amenait des chefs d’œuvres dans des villes où 

il n’y avait pas de musée) ou encore 

l’exposition « Mariette » à Boulogne-sur-Mer.  

Et c’est précisément lors de cette exposition 

que Daniel Percheron, président de la région 

Nord-Pas-de-Calais, rencontre le président-

directeur du Musée du Louvre, Henri Loyrette, 

qui apporte alors son soutien à la candidature 

de la ville de Lens sur un projet visant à 

construire une enceinte culturelle qui 

deviendrait  l’antenne du plus beau musée du 

monde : le Louvre.  

Six villes étaient candidates : Amiens, Arras, 

Boulogne-sur-Mer,  Calais, Valenciennes et 

Lens.  

Et le 29 Novembre 2004 , Jean-Pierre Raffarin, 

premier ministre de l’époque, annonce ,à Lens 

même, que la ville accueillerait l’antenne du 

Louvre. Le projet qui portait le nom de Louvre II 

devient « le Louvre-Lens ». C’est une véritable 

revanche pour ceux qui ont tant travaillé pour 

extraire le charbon. 

L’un des multiples buts de cette implantation 

est de transformer cet archipel noir en archipel 

vert avec la collaboration du paysagiste Michel 

Desvignes, à travers un parc de 20 hectares où 

près de 6600 arbres, 26000 arbustes et 700 

vivaces sont plantés. 

 Le musée du Louvre-Lens est bâti sur le carreau 

de la Fosse Théodore Barrois, plus 

communément appelée la fosse n°9, comme 

pour rappeler que le site fait du passé vécu, 

l’une de ses plus grandes richesses.  

 

 L'inauguration a lieu le jour de la Sainte-Barbe, 

sainte patronne des mineurs, le 4 décembre 

2012. Le 30 juin de la même année, le Bassin 

Minier est élevé au rang de « Paysages 

culturels » au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 

la venue du Louvre y contribua fortement. 

Un Musée du 21e Siècle 

Le site du Musée est marqué par la silhouette 

du stade Bollaert et de deux grands terrils qui 

évoquent la pyramide de Khéops par leur 

hauteur identique, et sont, comme un rappel à 

la Pyramide du Louvre.  

Cet autre Louvre, ce musée de verre et de 

lumière, délicatement posé sur un ancien 

carreau de mine n’est pas une simple annexe 

du Louvre, mais le Louvre même ! Le Louvre 

dans toutes ses dimensions et toutes ses 

composantes, dans son amplitude 

géographique et chronologique de musée 

universel. Une synthèse harmonieuse qui offre 

des possibilités nouvelles pour les visiteurs. Ils 



peuvent en effet accéder aux coulisses et 

découvrir toutes les facettes et métiers du 

musée : suivre la restauration d’une œuvre, 

accéder aux réserves, comprendre les grands 

principes de la conservation et de la 

muséographie. 

A l’intérieur, les expositions temporaires sont 

chaque année de dimension internationale 

avec la collaboration de nombreux musées 

étrangers. Le musée s’articule autour d’un axe 

central, l’épine dorsale en quelques sortes de 

ce lieu d’exception :  « La Galerie du temps ».  

Elle montre le long et passionnant 

cheminement de l'humanité. Elle offre un 

parcours inédit à travers l'histoire de l'art, de la 

naissance de l'écriture en Mésopotamie au 

4e millénaire avant notre ère, jusqu'à la 

révolution industrielle en Europe au milieu du 

19e siècle.  

Sur une surface spectaculaire de 3 000 m2 d'un 

seul tenant, elle réunit plus de 200 chefs-

d’œuvre du Louvre. Élégante et astucieuse, la  

scénographie à  la fois chronologique et 

pluridisciplinaire crée un dialogue nouveau 

entre les époques, les techniques et les 

civilisations. 

Les visiteurs peuvent également profiter d’un 

auditorium de 280 places appelé « La Scène », 

d’une médiathèque et d’un centre de 

ressources, d’une librairie-boutique mais 

également d’un espace de restauration 

gastronomique où le seul chef doublement 

étoilé de la région, Marc Meurin, officie. 

 

 

 



 

Le Palmarès de l’étape de Hénin-Beaumont 

 

 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur volonté et 

de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme de 

l’étape, de dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que des 

boissons. Cela nous apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec 

les élèves de la soirée de la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse des deux 

semaines passées à Hénin-Beaumont en compagnie des élèves du Lycée « Henri Senez » 

 

 

 



Gaufrette au pintadeau 

 (Soirée Rocamadour) 

 

Ceviche autour de la Mer 

(Soirée Machu Picchu) 

 

Filet de Veau rôti et Pommes Cocottes  

 (Soirée Rocamadour) 

 

Crème Citron-Cumin et sa Marmelade de Physalis 

 (Soirée Machu Picchu) 

 

Crème brûlée à la fleur d’Oranger et langue de chat à la pistache 

(Soirée Alhambra de Grenade) 

    Le Palmarès Gastronomique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Le Palmarès Pédagogique     

 

 

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur 
envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec 
les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « César Ritz » (session de stage d’hiver), 
composée des meilleurs élèves des lycées :  
 

 
- « Charles de Gaulle » de Compiègne 

              - « Henri Senez » de Hénin-Beaumont  
- « Lumière » de Luxeuil-les-Bains 
 

 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 15 décembre, à l’issue de la 
dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront données au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 
confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 
reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 
session pédagogique. 

 

 



1 0  é l è v e s  s e  s o n t  d i s t i n g u é s  l o r s  d e  l ’ é t a p e  

d e  H é n i n - B e a u m o n t  
 

Julie Bertiaux (Salle) 

Alexandre Bruniau (Salle) 

Yohan Tendron (Salle) 

Marine Bergognon (Salle) 

Maurine Hochart (Salle) 

Corentin Bastin (Cuisine) 

Kyllian Boulinguez (Cuisine) 

Nicolas Bouquillon (Cuisine) 

Tiffany Bouzian (Cuisine) 

Mélanie Leurette (Cuisine) 

 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en 

équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de 

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront 

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos 

partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


